
Démarche participative et citoyenne

*Jean Mathelier ouvre les portes de la pratique féminine à Oudon en 1972. 
Venu s’installer à Oudon, Jean Mathelier a été enseignant de 1962 jusqu’à l’âge de sa retraite en 1990. 
Attaché aux valeurs véhiculées par le sport, il entend promouvoir l’accès à une pratique sportive plus égalitaire
notamment en faveur des filles. Il fonde, en 1972 au sein de l’Union Sportive Oudonnaise, une section basket-ball
qui leur est spécialement ouverte. Précurseur en matière de pratique féminine sur notre commune, Jean Mathelier
est né le 22 août 1935, décède à Oudon le 22 janvier 2019, Il a également été conseiller municipal de 1971 à 1983
et de 1989 à 1995.

Vous êtes invités à exprimer votre choix pour
le nom du complexe sportif et pour les noms
des 4 salles de sport.

ETAPE 2

BULLETIN DE PARTICIPATION

NOM DU COMPLEXE SPORTIF

COMPLEXE SPORTIF JEAN MATHELIER* 

NOMS DES SALLES DE SPORT

CHOIX A CHOIX B

CHOIX C

CHOIX D CHOIX E

Bulletin à déposer dans l’urne à l'accueil de la mairie 
au plus tard le 31 août 2022.

 
Mairie d’Oudon,150 rue d’Anjou - 44521 OUDON

 

(un seul choix possible) 

Salle de la Macrière
Salle des Côteaux
Salle de Vieille Cour
Salle du Menhir

Salle du Hâvre
Salle de la loire
Salle de l'Omblepied
Salle du Vaud

Salle des Ormes
Salle des Cyprès
Salle des Erables
Salle des Frênes

Salle des Cormorans
Salle des Hérons
Salle des Sternes
Salle des Aigrettes

Salle des Mésanges
Salle des Grives
Salle des Fauvettes
Salle des Bergeronnettes

(1)  Salle de sport (ancienne), (2) salle de sport (nouvelle), (3) salle polyvalente, (4) salle de musculation
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(3)

(4) 

(1)

(2)
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(4) 

(1)
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(4) 
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(4) 

(1)

(2)
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(4) 

CHOIX 1 COMPLEXE SPORTIF  

CHOIX 2

(un seul choix possible) 


